L’ONF vous propose une nuit dans la canopée,
tout près des étoiles
Sur les sentiers suspendus de l’Odyssée Verte®
Vercors-Trièves de Gresse-en-Vercors, l’ONF vous
propose de vivre une nuit en bivouac perché dans
la canopée.
A 45 minutes de Grenoble, à Gresse-en-Vercors et à 1300
mètres d’altitude face aux splendides falaises du Vercors,
l’Odyssée Verte du Vercors est un parcours arboricole de
313 mètres, installé à une hauteur qui varie de 2 et 10 mètres,
totalement sécurisé par des garde-corps. A leur rythme, les
visiteurs avancent sur les passerelles, prenant progressivement
de la hauteur, se laissant envahir par une multitude de
sensations ou surprendre par les paysages, les parfums, les
sons, … Un moment magique !

Nouveauté été 2015, une expérience unique et conviviale, une nuit dans les
arbres
En juillet et en août, venez passer une nuit dans les arbres pour découvrir la nature autrement.
Après avoir rejoint le site à pied depuis le stationnement
en compagnie du guide des « Voyageurs des Cimes »,
vous embarquerez sur les passerelles et déambulerez
tranquillement dans le balancement léger des arbres et
les bruits inédits du soir. Arrivé sur la plate-forme
principale, vous partagerez un repas chaud à base de
produits locaux. Harnaché en toute sécurité, vous
rallierez les confortables alvéoles suspendues à quelques
mètres de hauteur pour une
nuit perchée au coeur d’un arbre. Le lendemain, après
un petit-déjeuner, vous poursuivrez le parcours avant de
revenir les pieds sur terre.
4 dates: 16 ou 30 juillet et 6 ou 13 aout 2015 Accessible à partir de 8 ans - Petits groupes de 7
à 14 personnes maximum.

L’Odyssée Verte du Vercors a ouvert ses portes au public en juin 2012. Elle est le second sentier suspendu imaginé et réalisé
en France par l’ONF après celui de l’Espace Rambouillet, en région parisienne, créé en 2007. L'ONF a imaginé ces espaces
d'éveil à la beauté de la nature, et de détente familiale, pour concilier sensibilisation et accueil des publics en forêt. La
dimension ludique et originale du loisir contribue à attirer l'attention des publics sur la nécessité de préserver la biodiversité.
Outre sa vocation familiale, l'Odyssée Verte® est un outil pédagogique idéal pour les scolaires.

Grimpe d’arbre / Bivouac perché : 16/17 juillet, 30/31 juillet, 6/7 août, 13/14 août
Les Voyageurs des Cimes sont dans la place !
Le soir : Bivouac perché -- offrez-vous une nuit unique dans les arbres…
Jour 1 : RDV à 15h00 à l’Office du Tourisme de Gresse en Vercors. Montée à pied à l l’Odyssée Verte®. Prise en
main du matériel, initiation à la grimpe d’arbre. Embarquement pour l’Odyssée. Repas sur la Grande Plate-forme
à 5 mètres du sol. Nuit dans une alvéole confortable perchée plus ou moins haut, selon votre envie du moment.
Jour 2 : grasse matinée dans les arbres, petit déjeuner, fin du parcours. Retour en en fin de matinée à l’office du
tourisme.

Fiche pratique bivouac perché Juin 2015
Bivouac perché à l'Odyssée Verte® Vercors-Trièves, en pratique
Thème Grimpe d’arbres et immersion en pleine nature
Lieu Gresse-en-Vercors
Durée De 15h00 le premier jour au lendemain après le petit déjeuner et avant 11h00 (repas du soir et petit déjeuner
compris)
Rendez-vous Office du tourisme de Gresse-en Vercors, à 15 heures, pour un retour le lendemain avant 11h00.
Groupe de 7 à 14 participants (possibilité de venir en groupe déjà formé)
Age minimum 8 ans (enfants accompagnés obligatoirement)

Ce séjour est accessible à toute personne en bonne forme physique, n’ayant pas le vertige et pouvant
grimper aux arbres.
Points forts Voyage Original au coeur de la forêt pour observer la nature perché dans les arbres.
Encadrement par des professionnels du réseau « Voyageurs des cimes » diplômés du CQP éducateur de grimpe d'arbres
Hébergement Nuit dans une alvéole, perchée plus ou
moins haut.
Repas Pension complète du dîner au petit-déjeuner du
lendemain. Produits frais du Trièves soigneusement
sélectionnés par
« Graine d’Ici ».
Climat/météo Ce séjour se déroule en zone
montagnarde de moyenne altitude. La température
moyenne se situe entre 15 et 30° la journée. Toutefois
les conditions météorologiques peuvent changer
rapidement.
Nous sommes dépendants des conditions météo, et à
ce titre le séjour peut être modifié, pour des raisons de
sécurité...
Equipement Vêtement de pluie, chaussures de marche, vêtements légers, vêtements chauds, lampe frontale, gourde d'un
indispensable litre, duvet chaud
Déroulement Le premier jour initiation aux techniques de grimpe aux arbres pour pouvoir accéder aux alvéoles et
installer ses affaires pour la nuit. En fin de journée départ pour un voyage nocturne sur les sentiers suspendus de l'Odyssée
verte®. Après un repas partagé sur la plateforme centrale, nuitée perchée dans un arbre. Le lendemain petit déjeuner
fin du parcours et retour à l’Office du Tourisme.
Tarif 99€ TTC par personne avec repas du soir et petit déjeuner.
Ce tarif comprend : l’accès à l’Odyssée Verte® - l’encadrement par des professionnels - les repas - le matériel nécessaire
au bon déroulement du séjour. Ce tarif ne comprend pas votre équipement personnel --- l’assurance voyage (annulation
et assistance.

Réservation obligatoire au 06 47 55 75 87

